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NOM  DU  PRODUIT Lubrifiant nettoyant pour contacts DATE Mars 97

CODE  DU  PRODUIT E M L PAGES 2

DESCRIPTION  DU  PRODUIT

Le lubrifiant nettoyant EML est un solvant conçu pour enlever la contamination et
l'oxydation des surfaces et réduire la résistance du contact en augmentant sa surface
propre. Il assure une protection plus grande et à plus long terme contre la corrosion et
l'amorçage électrique en déposant un film fin de lubrifiant pour contacts (huile 2X).

Ce produit est disponible dans de nombreux conditionnements faciles à utiliser.
Une version 100 % écologique existe également.

UTILISATION

Premièrement pour les tubes mobiles ou rotatifs, les potentiomètres, dans le cas de
friction pour les contacts de roulements à billes, les bagues collectrices, les balais et les
commutateurs. Peut être utilisé également pour les commandes électriques push pull
basculantes, les connecteurs encartables, les prises électriques et les douilles, les
goupilles de soupapes, les supports d'ampoules, les serrures, les charnières et
l'équipement électromécanique en général.

CARACTERISTIQUES

• Excellent lubrifiant pour les contacts électriques, les réglages de contacts électriques
et pour les réglages mécaniques de qualité.

• Réduit la résistance des contacts à un niveau faible et stable sans altérer la
fréquence des composants à réglage variable.

• Sans silicone, lubrifiant synthétique éliminant les problèmes provoquant les dépôts de
carbone et la migration de silicone.

• Limpide, antistatique, ne tâche pas.

• Conditionné en aérosol avec prolongation d'un tube pour les endroits inaccessibles.

• Compatible avec la plupart des matières plastiques, des peintures et des
caoutchoucs.

• Evite les effets capacitifs, les variations de résistance et de fréquence, les zones de
réglages tantôt élevés, tantôt faibles.

• Evaporation rapide du solvant.
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PROPRIETES

Lubrifiant pour contacts (après évaporation du solvant) :

Coloration Jaune paille

Plage de température - 40°C à + 130°C

Gravité à 20°C 0,995 (bidon)
0,665 (EML 200 F)

Viscosité à 20°C (cSt) 640

Point éclair (solvant) - 48°C (EML 200 F)
> 210°C (bidon)

Point de coulée - 37°C (huile)

Indice d'acide 0,1 mg KOH/g

Test de corrosion sur bande de cuivre Néant
(Méthode IP 112/56 à 20°C)

% eau < 0,25

Tension superficielle à 20°C 35,0 dynes/cm

Point de goutte N/A

% de cendres < 0,01

Perte de poids par évaporation 6,2 %
à 100°C, 72 heures (Méthode IP 183-63)

CONDITIONNEMENT REFERENCES

Aérosol de 200 ml (sans HCFC) EML 200 F
Aérosol de 400 ml (sans HCFC) EML 400 D
Stylo de 5 ml EML 05 P
Bidon de 5 litres EML 05 L

AVERTISSEMENT

EML 200F contient des solvants inflammables. Il ne doit pas être vaporisé sur les
contacts en état de marche ou près d'une source de chaleur.
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